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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du

postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titredu ostulat

Chaque geste compte : incitons les gestes des propriétaires en faveur de la biodiversité !

Texte dé osé

L'article 36 al. 1 let. b. de la Loi vaudoise sur les impôts direct cantonaux (Ll) permet aux personnes
individuelles de déduire des frais nécessaires d'entretien d'immeubles privés. Aussi, le Conseil

d'Etat détermine dans quelles mesures les investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.

En juin 2019, le Conseil fédéral confirme la situation d'urgence face à la protection de la nature et de
biodiversité (OFEV). Certes des fonds de la Confédération sont alloués aux cantons pour prendre
des mesures dans ce sens. Mais comme l'urgence persiste, il est temps d'envisager des mesures
au niveau du canton de Vaud pour aller plus loin afin d'encourager gestes des propriétaires en
faveur de la biodiversité.

Les jardiniers paysagistes proposent des investissements écologiques dans leur catalogue
d'aménagements extérieurs tout comme les associations de soutien à l'environnement proposent
des actions concrètes, en comptant sur un impact positif, une fois chaque geste individuel
additionnés. Il existe de nombreuses mesures individuelles d'encouragement à préserver

I'environnement, comme par exemple : la création d'abris à faune (tas de bois ou de pierres), le
parrainage d'abeilles sauvages par l'installation de maisonnettes pour abeilles permettant
d'améliorer la pollinisation (installable en ville comme en campagne), ou encore l'installation de
prairie fleurie indigènes, la création d'un mur en pierres sèches, la création d'un étang, etc. Ces
investissements peuvent s'avérer coûteux mais efficaces à l'entretien de l'environnement et au

maintiendelabiodiversité. -- - ' - - '- - '

-

Le présent postulat demande au Conseil d'Etat d'étudier les moyens d'élargir la palette de
déductions fiscales possibles pour les personnes physiques et pour les personnes morales
également, liées à des dépenses et des investissements comme mentionnés en faveur du soutien à
l'environnement, visant aussi la protection de la biodiversité.

C'ommentaires -'- --'-- --- -- " - -'- ---- -

Conclusions ' -- ' -'- - -' - 'Développement oral obligatoirë (selon art. l20a LGC)
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(b) renvoi à une commission sans 20 signatures . a ent

(c) prise en considération immédiate . o 3 ft
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Liste des député-e-s signataires - état au 25 février 2020
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Jobin Philippe

Mottier Pierre François
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Ryf Monique
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Simonin Patric!« ,>11?---'-1

Joly Rebecca

Neumann Sarah

Schaller Graziella

Karlen Dylan

Neyroud Maurice

Schelker Carole

Keller Vincent
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Labouchère Catherine
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Liniger Philippe

Nicolet Jean-Marc
Paccaud Yves
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Pahud Yvan

Soldini Sacha

Sonnay Eric

Lohri Didier

Pedroli Sébastien

Sordet Jean-Marc

Luccarini Yvan

Pernoud Pierre André

Studer Léonard

Luisier Brodard Christelle

Petermann Olivi7

Mahaim Raphaël

Podio Sylvie

Suter Nicolas

Marion Axel

Pointet Cloé ( 'yc=';'(:: : -'

Thalmann Muriel

Masson Stéphane

Probst Delphine

Thuillard Jean-François

Mattenberger Nicolas

Radice Jean-Louis

Treboux Maurice

Matter Claude

Râss Etienne

Trolliet Daniel

Mayor Olivier

Rey-Marion Aliette

Tschopp Jean

Meienberger Daniel

Rezso Stéphan-e

Meldem Martine

Richard Claire

. Melly Serge
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Stürner Felix
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Riesen Werner

Venizelos Vassilis
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Volet Pierre

Vuillemin Philippe
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Métraux-Botteron Anne-Laure

Rime Anne-Lise

Meystre Gilles

Romanens Pierre-André
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Vuilleumier Marc
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Wahlen Marion

Romano-Malagrifa Myriam

Weidmann Yenny Cham«JS'-

Mischler Maurice

Roulet-Grin Pierrette

Weissert Cédric

Misiego Céline

Rubattel Denis

Miéville Laurenl
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Mojon Gérard

Ruch Daniel
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Montangero Stéphane

Rydlo Alexandre
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Wüthrich Andreas
/

Zünd Georges
Zwahlen Pierre
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